IVe RENCONTRES DU GARDENOTES

Eau et habitats. Eau et circulations

’eau a joué et joue encore un rôle majeur, peutêtre à cause de sa rareté relative, dans l’occupation
du territoire des Baronnies. Sa présence a souvent
facilité, comme elle a aussi entravé, l’installation et
le développement de l’habitat. Les cours d’eau ont
également servi de voies de pénétration à l’intérieur
d’un massif montagneux difficile d’accès, les vallées organisant les échanges économiques. Mais les rivières
ont pu également diviser les communautés humaines
entre elles, au même titre que les lignes de crête.
es rencontres sur le patrimoine paysager des
Baronnies, proposeront huit approches différentes de la question de l’eau, de sa place dans les
déplacements et dans le développement des habitats,
depuis les périodes paléolithiques jusqu’au XXe siècle.
Au cours de deux demi-journées, des archéologues et
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des historiens, universitaires, chercheurs ou simplement amateurs, exposeront le résultat de travaux
originaux sur ces questions. À l’occasion de ces communications, des usages, communs ou différents,
d’un même territoire apparaîtront.
ette manifestation, organisée par le Gardenotes
Baronniard avec le soutien de la Conservation
Départementale du Patrimoine de la Drôme, sera
aussi un moment d’échanges entre chercheurs et
passionnés d’histoire et de patrimoine. Elle prolonge
ainsi le travail mené depuis 1992, qui s’est notamment concrétisé par la parution de Terres Voconces et
de plusieurs ouvrages sur l’histoire des Baronnies et
du Diois. n
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PROGRAMME
9 h 30 : accueil
10 h : EAU ET HABITATS
Modérateur de la matinée : Pierre Sapet (Conservation Départementale du Patrimoine de la Drôme)
Yves Girard (Archéo-Drôme, Le Buis), Vie et survie d’un habitat lié à l’eau. L’exemple de Buis-les-Baronnies.
Jean-Claude Daumas, Robert Laudet (Club Sportif et Culturel Mottois, La Motte-Chalancon), Les utilisations multiples
de l’eau dans la combe de La Motte-Chalancon.
11 h 10 - 11 h 20 : pause
Jean Laget (Société d’Études Nyonsaises, Nyons), Eau et
développement industriel : l’exemple de Nyons au XIXe siècle.
Robert Laugier (Le Luminaïre, Lachau), Les centrales hydroélectriques dans la vallée de la Méouge pendant l’entre-deuxguerres.
12 h 30 : apéritif et repas pris sur place (buffet).
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14 h : EAU ET CIRCULATIONS
Modératrice de l’après-midi : Michèle Bois (Archéo-Drôme, Bollène)
Sébastien Bernard-Guelle (A.V.D.P.A., Grenoble), Alexandre Morin (A.V.D.P.A., Grenoble), Loïc Serrières (A.V.D.P.A.,
Grenoble), Pierre André (A.V.D.P.A., Beauvoisin), Circulations
et occupations humaines dans les Baronnies et le Diois durant la
Préhistoire et la Protohistoire : recherches en cours.
Guy Barruol (Alpes de Lumière, Vauvert), Aperçu sur les ponts
anciens dans les Baronnies.
15 h 30 – 15 h 40 : pause
Jean-Marc Mignon (Service Départemental d’Archéologie du
Vaucluse, Avignon), Les aménagements de l’Ouvèze (pont et
digues) à Vaison-la-Romaine à l’époque romaine.
Alexandre Vernin (Archéo-Drôme, Nyons), Bacs et flottage sur
l’Eygues entre Rémuzat et Tulette.
17 h : fin des travaux
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I N T E RV E N A N TS

Guy BARRUOL, directeur de recherche émérite au CNRS, Vauvert.
Sébastien BERNARD-GUELLE, docteur en Archéologie préhistorique, Université J. Fourier, Grenoble.
Michèle BOIS, docteur en Archéologie médiévale, Bollène.
Jean-Claude DAUMAS, professeur honoraire d’Histoire-Géographie, La Motte-Die.
Yves GIRARD, Buis-les-Baronnies.
Jean-LAGET, professeur honoraire d’Histoire-Géographie, Nyons.
Robert LAUDET, La Motte-Chalancon.
Robert LAUGIER, Lachau.
Jean-Marc MIGNON, architecte-archéologue au Service Départemental d’Archéologie du Vaucluse.
Alexandre MORIN, doctorant en Préhistoire, Université J. Fourier, Grenoble.
Pierre SAPET, attaché à la Conservation du Patrimoine de la Drôme, Valence.
Loïc SERRIÈRES, doctorant en Protohistoire, Université Grenoble II.
Alexandre VERNIN, Nyons.
L E S A S S O C I AT I O N S E T O R G A N I S AT E U R S
Le Gardenotes Baronniard. Fédère, depuis 1992, par des
actions communes (rencontres), plusieurs associations des
Baronnies. Édite la revue régionale Terres Voconces (8 numéros
depuis 1999) et publie des études spécialisées et les actes des
rencontres. Le Gardenotes administre le site de la bibliothèque
virtuelle des Baronnies Biblibar : www.gardenotes.org/PMB/
et un blog Gnbnews : www.amismol/info/gnbnews.
Les Amis de Mollans et du Val d’Ouvèze (AMVO), à Mollanssur-Ouvèze (26170). Gère les archives communales et paroissiales du village et publie la revue Mémoire d’Ouvèze, (8 numéros
parus depuis 2004), une revue généraliste sur le val d’Ouvèze.
Le Club Sportif et Culturel Mottois (CSCM), à La MotteChalancon (26470). Une centaine de membres. Est organisé
en sections à vocation sportive (spéléologie, volley, football,
tennis de table, VTT, randonnée, multisports) ou culturelle :
foyer des jeunes (organisation de concerts), archéologie (une

quinzaine de sites fouillés en Diois Baronnies). Publie les
Cahiers de l’Oule (40 numéros parus depuis 1966), une revue
généraliste rassemblant des articles variés ou thématiques concernant la vallée de l’Oule. Prépare actuellement la publication
d’un livre de 400 pages sur la vallée de l’Oule.
La Société d’Études Nyonsaises (SEN). Forte de 400 membres
la Société d’Études Nyonsaises met en valeur le patrimoine
nyonsais, organise des manifestations culturelles, anime des
ateliers de recherche et apporte un soutien aux activités pédagogiques. Publie Terres d’Eygues (40 numéros depuis 1987) et
des études sur le pays de Nyons. Gère le fonds ancien de la
Médiathèque de la Drôme provençale à Nyons.
La Conservation Départementale du Patrimoine de la Drôme
à Valence est un service du Conseil général de la Drôme.
Soutient le travail du Gardenotes et publie de nombreuses
synthèses départementales.

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
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Réalisation Gérard Finel et Jean-François Colonat
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Les quatrièmes Rencontres du Gardenotes ont lieu à la salle
des fêtes de Bésignan (26110), petit village du val Bodon, de
10 h à 17 h. Le nombre de places étant limité, merci de ne pas
tarder pour vous inscrire.
Inscription aux Rencontres et au repas : le bulletin, inclus
dans ce dépliant, est à retourner avant le 17 avril à Pierre André,
La Bastie, 26170 Beauvoisin, accompagné du réglement.
Droit d’inscription à la journée : 5 €.
Repas pris sur place (buffet) : 15 €.
Demandes d’information : vous pouvez contacter les organisateurs par mail à : rencontres.besignan@gardenotes.org et/ou
consulter le site GNBNEWS : www.amismol.info/gnbnews.

